
	

d: Jr. Tarapacá 355, Puno - Perú | t: (51-51) 366172 / 364470 | f: (51-51) 351470  
e: reservas@qelqatani.com | w: www.qelqatani.com   	

 

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ - QELQATANI HOTEL E.I.R.L. 

 

Cette politique de confidentialité établit les conditions dans lesquelles QELQATANI 
HOTEL E.I.R.L. utilise et protège les informations fournies par ses utilisateurs lors 
de l'utilisation de votre site Web. Cette société est engagée à la sécurité des 
données de ses utilisateurs. Lorsqu'on lui a demandé de remplir les champs 
d'informations personnelles que vous pouvez être identifié, nous nous assurons 
que seulement être utilisé conformément aux dispositions du présent document. 
Cependant, cette politique de confidentialité peut changer au fil du temps ou être 
mise à jour pour ce que nous recommandons et nous vous encourageons 
vivement à consulter cette page en permanence pour vous assurer que vous 
acceptez ces changements. 

 

Informations collectées 

Notre site Web peut recueillir des informations personnelles telles que: Nom, 
coordonnées telles que votre adresse e-mail et informations démographiques. De 
même, si nécessaire, des informations spécifiques peuvent être nécessaires pour 
traiter une réservation, une commande ou une facturation. 

 

Utilisation de l'information recueillie 

Notre site Web utilise les informations afin de fournir le meilleur service possible, 
en particulier pour maintenir un registre des utilisateurs, des réservations ou des 
commandes le cas échéant, et ainsi continuer à améliorer nos services. Ils peuvent 
être envoyés des courriels sporadiques sur notre site avec des offres spéciales, de 
nouveaux services et d'autres informations que vous jugez utile pour vous ou peut 
offrir certains avantages, ces e-mails seront envoyés à l'adresse que vous 
fournissez, et peuvent être annulées à n'importe quel moment. 

QELQATANI HOTEL E.I.R.L. est très engagé à remplir l'engagement de garder 
vos informations en toute sécurité. Nous utilisons des systèmes modernes et les 
mettons à jour constamment pour s'assurer qu'il n'y a pas d'accès non autorisé. 
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Liens vers des tiers 

Ce site contient des liens vers d'autres sites susceptibles de vous intéresser. Une 
fois que vous cliquez sur ces liens et quittez notre site et n'a aucun contrôle sur le 
site qui est redirigé et ne sont donc pas responsables des conditions ou la vie 
privée ou la protection de vos données sur ces autres sites tiers. Ces sites sont 
soumis à leurs propres politiques de confidentialité, il est donc conseillé de les 
consulter pour confirmer que vous êtes d'accord avec eux. 

 

Contrôle de vos informations personnelles 

À tout moment, vous pouvez restreindre la collecte ou l'utilisation des 
renseignements personnels fournis sur notre site Web. Chaque fois que vous 
remplissez un formulaire de demande telles que la réservation, vous pouvez 
cocher ou décocher l'option pour recevoir des informations par e-mail ou vous 
inscrire pour le programme de fidélité et enfin accepter ou de rejeter les termes et 
conditions. Dans le cas où vous avez marqué l'option pour recevoir des offres, des 
nouvelles et / ou vous inscrire au programme de fidélité, vous pouvez les annuler à 
tout moment. 

Cette entreprise ne vendra, n'attribuera ni ne distribuera les renseignements 
personnels recueillis sans votre consentement. 

QELQATANI HOTEL E.I.R.L. se réserve le droit de modifier les termes de cette 
politique de confidentialité à tout moment. 

Pour plus d'informations sur notre politique de confidentialité, si vous avez des 
questions, des questions, des doutes ou souhaitez faire une réclamation, s'il vous 
plaît contactez-nous par courriel à reservas@qelqatani.com  

 

 

Dernière mise à jour: 14 mai 2018.	


